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méliorer les résultAts des exploitAtions bio | p
rojets de conversion bio |



* Avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
Une action conduite par le réseau des Chambres d’agriculture 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Vous aVez un projet  
de conVersion bio  
de Votre exploitation 

rencontre info bio
Premières informations  
sur la réglementation,  
le passage en bio et les aides.

Gratuit*

Étude de faisabilitÉ  
d’une conVersion bio
État des lieux de vos pratiques 
et identification des changements 
à mettre en œuvre pour passer  
en bio, indicateurs techniques et 
économiques, atouts et contraintes  
de l’exploitation par rapport  
au projet.

100 € Ht*

Étude de projet  
de conVersion bio
Réalisation d’une étude  
technico-économique  
des conséquences du passage  
en bio de l’exploitation  
et proposition de 1 ou 2 
scénarii possibles.

250 € Ht* 
 

Vous êtes  
en conVersion  
ou en bio 

suiVi de conVersion bio
Accompagnement personnalisé  
par un conseiller en fonction  
de vos besoins, pour vous aider  
à optimiser vos pratiques,  
sur le plan technique  
et/ou économique. 

50 € Ht  / 1 jour – 100 € Ht  / 2 jour*

appui indiViduel  
producteurs bio 
Accompagnement personnalisé  
par un conseiller en fonction  
de vos besoins, pour vous aider  
à optimiser vos pratiques,  
sur le plan technique  
et/ou économique. 

160 € Ht  / jour*

accompagnement  
de groupes, formations
Pour avancer collectivement 
sur des problématiques  
communes, avec l’appui  
d’un conseiller. 

base 160 € Ht/ jour  
à mutualiser entre  
les participants* 

un accompagnement 
sur mesure pour Votre projet
la chambre d’agriculture Vous propose :
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comment  
passer en bio ?

mon exploitation  
peut-elle facilement  
passer en bio ?

Quels rÉsultats  
techniQues à prÉVoir  
en bio ?

comment amÉliorer  
les rÉsultats  
ÉconomiQues  
de mon exploitation ?

Quelles sont  
les aides auxQuelles  
je peux prÉtendre ?

Quels inVestissements 
rÉaliser si je passe  
en bio ?

combien de temps  
faut-il pour être  
en bio ?

est-ce Que je dois  
passer en bio toute  
mon exploitation ?
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Vous êtes  
intÉressÉ(e) ?

anne-laure reVerdy  
alreverdy@allier.chambagri.fr 

Un PRojet  
De conVersion bio ?

emmanuel desilles  
edesilles@allier.chambagri.fr  

VoUs êtes DÉjà  
en bio  ?

point accueil installation  
04 70 48 42 42 

Un PRojet  
D’installation ?

Un nUmÉRo UniqUe  
le point accueil bio

La Chambre d’agriculture est agréée  
pour un conseil phytopharmaceutique 
neutre et objectif par le ministère en charge 
de l’agriculture, sous le numéro iF01762
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